
MARBAIS

LES  TRÉSORS  
  DU PAYS  
 DES 4 BRAS



BIENVENUE À MARBAIS !

Salut, je m’appelle Bzzz, aujourd’hui je t’emmène pour une chasse au trésor de 4,5 
kilomètres. Notre promenade démarre dans le centre de Marbais, en face de l’église 
Saint-Martin. Réponds correctement aux énigmes et je te montrerai le trésor 
des Marbaisiens !

« Afin de ne pas 
te perdre, garde 
toujours un oeil 
sur la carte.
Tu peux aussi 
télécharger la 
promenade  
en scannant 
 le QR-code »

UN TRÉSOR EN VAUT 
UN AUTRE…  

Pour pouvoir prendre  
un trésor, chaque aventurier 
devra en déposer un autre 
pour faire plaisir au découvreur 
suivant. Pas besoin d’or ni 
d’argent, un tout petit quelque 
chose suffit !
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L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Cette église a été construite en 1886. L’architecte s’est inspiré du Moyen Âge.
À cette époque, on veut construire de plus en plus haut, de plus en plus 
proche du ciel et de Dieu. Mais, construire en hauteur, ce n’est pas sans risque. 
Il faut être sûr que l’édifice ne s’effondre pas. Heureusement, les bâtisseurs 
mettent en place une nouvelle technique : les arcs brisés. Grâce à leur formes, 
les hommes peuvent construire toujours plus haut . 
Observe l’arc brisé au-dessus de l’entrée et entoure l’image correspondante ! 
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RUE DE LA PLACE N° 42

Recherche la maison n°42. Ici aussi, l’architecte a voulu 
imiter les maisons médiévales. Observe bien le haut 
de la maison. Elle semble se terminer par des marches 
d’escaliers. On appelle cela un pignon à gradins. 

Au Moyen Âge, les riches citoyens décoraient le pignon 
de leur maison avec des gradins. Il leur arrivait aussi 
d’y ajouter des éléments de décoration.
Avec quels éléments l’architecte a-t-il décoré le pignon ? 
Entoure le bon dessin.
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Derrière l’église se cache 
un sentier. 

Vas-tu le trouver ?

Rue de la Place
Rue de la Place
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Imagine que tu es un architecte. 
Décore le pignon de ta maison !

LA CHAPELLE ST-JOSEPH

Cette petite chapelle est dédiée à Saint-Joseph. 
Il est le saint protecteur des charpentiers et des pères 
de famille. Observe sa main gauche. Que tient-il ? 

(100)UNE HACHE

(200)UN ENFANT

(300)UNE FLEUR DE LYS
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LES HOSTIES PROFANÉES 

À Marbais, on raconte qu’il y a fort longtemps, un brigand a volé le ciboire de 
l’église de Marbais. Le brigand a jeté toutes les hosties qu’il contenait et est parti 
avec son butin. Le lendemain du vol, le berger qui faisait paître ses moutons dans 
une prairie voisine a vu ses bêtes se diriger vers le sentier bordant la rue de 
l’hôpital. Les moutons avaient retrouvé les hosties et étaient agenouillés en cercle 
autour de leur trouvaille. Afin de se rappeler de ce miracle, les Marbaisiens ont fait 
construire une croix à l’endroit où les hosties ont été retrouvées. 
Observe la stèle. En quelle année a eu lieu cet évènement ?
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On appelle ceci du crépi. Le crépi agit comme 
une couverture. Il protège la maison contre 
la pluie et le vent. Ici, les bâtisseurs se sont aussi 
amusés à lui donner une texture particulière.

5
LA PERCHE DU DJIRAU

Regarde cette drôle de perche plantée dans le champ, 
à ta droite. Cette perche de 27m de haut fait la fierté 
des Marbaisiens. Chaque année, lors du dernier dimanche 
d’avril, on accroche un coq (Djirau) au sommet de la perche. 
Des archers tentent ensuite de le décrocher en tirant 
des flèches. L’archer qui réussit l’exploit, reçoit le titre 
de roi pendant un an. Heureusement, le Djirau n’est pas 
un véritable coq mais un coq en bois !

Il ne lui manque que des plumes… 
Décore le Djirau à ton goût !

RUE PAR DE-LÀ L’EAU, N° 9

Observe cette drôle de façade et frotte-la avec la paume de ta main. Est-ce lisse ou rugueux ?
Regarde de tout près. Quelle photo correspond à la maison ? Entoure-la ! 
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LE CHÂTEAU DE COGNÉE

Ce château a été construit il y a plus de 250 ans par une riche famille de la région. Construit 
dans un parc (privé), il est entouré d’arbres centenaires. Depuis toutes ces années, le château 
n’a pas tellement changé… 
Observe le château depuis la rue. Quelle photo ancienne est la bonne ?
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SENTIER, RUE DE LA GARE
 

LE SAVAIS-TU ?
 
Le sentier que nous empruntons était, 
il y a fort longtemps, une voie ferrée. 
Hé oui, autrefois il y avait un tram qui passait 
par ici ! Celui-ci transportait des voyageurs 
mais aussi des marchandises, comme 
des betteraves.
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OHÉ LES PIRATES !

Bravo ! Tu as déjà marché 2 km. 
Et si on faisait une petite pause ? 
Regarde ce beau bateau qui t’attend. 
De quelle couleur est l’ancre du bateau ?

(10)JAUNE

(30)NOIR

(20)ROUGE

RUE DE DREUMONT, N° 112

Lorsqu’un architecte construit un bâtiment, 
il lui arrive d’y cacher la date de construction. 
C’est un peu comme une date de naissance. 
Observe bien la maison…
Quand a-t-elle été construite ?

(30)1895

(50)1901

(40)1932

(10)UN CIMETIÈRE 

(0)UNE PLAINE DE JEU 

(5)UNE ÉCOLE 

UNE DIRECTION À PRENDRE...

À ce carrefour, tu dois tourner à droite. Mais, vers quel village 
te dirigerais-tu si tu allais tout droit ? 
Aide-toi du panneau directionnel !

(3)TILLY

(1)SART-DAMES-AVELINES

(2)MELLERY
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VUE SUR TILLY...

Ici, tu as une belle vue sur la gare de Tilly. Vois-tu la cheminée au loin ? 
Elle faisait autrefois partie d’une usine qui fabriquait des objets en émail. Près de 130 ouvriers 
y fabriquaient des casseroles, des poêles, des cafetières, des bouilloires et des sceaux.

Ces objets étaient vendus en Belgique, mais aussi en Afrique, en Amérique du Sud 
et en Indonésie. 

Observe bien la cheminée et entoure le dessin correspondant.
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À TES JUMELLES !
 
Marche le long du sentier, regarde autour de toi 
et observe l’horizon. Quels éléments font partie 
du paysage ? Indice, il y en a trois !
Quels éléments font partie du paysage ?

(0)GRANGE

(1)UN PONT

(0)SILO À GRAIN

(1)CLOCHER

(0)CIMETIÈRE

RUE DE PRIESMONT, N° 53

Observe le portail d’entrée. Vois-tu les deux pierres au sol, situées de part et d’autre 
de l’entrée ? Ce sont des chasse-roues. Bien avant l’invention de la voiture, l’homme 
se déplaçait principalement à cheval. Parfois on attelait des chevaux à des carrosses. 
Ces carrosses étaient bien difficiles à conduire et il arrivait que le conducteur heurte 
un mur et l’endommage. Les chasse-roues servaient à protéger le mur et à remettre 
le carrosse dans le droit chemin. 
Entoure le bon portail !
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Attention ! Au bout de ce sentier, 
tu rejoins le village de Marbais. 

Marche le long du trottoir 
et fais attention aux voitures.

(10)UN CIMETIÈRE 

(0)UNE PLAINE DE JEU 

(5)UNE ÉCOLE 

RUE DE PRIESMONT, N° 38

Ce bâtiment n’a pas toujours été une maison. 
Autrefois, on s’y rendait pour tout autre chose. 
À quoi servait ce bâtiment ? 
Observe bien la façade !

(3)HÔPITAL

(5)ECOLE POUR LES FILLES

(6)BUREAU DE POSTE

(4)GENDARMERIE
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As-tu pu répondre à toutes les 
questions ? 

Le trésor de Marbais ne se cache 
pas loin de l’église. Situé à quelques 
mètres du trésor, le Christ veille 
sur lui ! 

Trouvé ? Félicitations ! 

Additionne les nombres de chacune 
de tes réponses. Le nombre 
que tu obtiens te permet d’ouvrir 
le cadenas du trésor. Lis les instruc-
tions à l’intérieur de la boite  
et n’oublie pas de refermer le cadenas !
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